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Identité du demandeur

Nom : ...................................................................................................................................................................
Nom de naissance : ..............................................................................................................................................
Prénoms : ...........................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
Code postal : ............................. Commune : .....................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................................................................................................
Adresse courriel : .................................................................................................................................................
Agrément délivré le : ..................................... par le Conseil départemental de : ...............................................

COUP DE POUCE LOGEMENT ASSISTANT MATERNEL

Formulaire de demande

déclaration sur l’honneur

Je soussigné(e), Mme / M. : .................................................................................................................................
déclare solliciter l’attribution de l’aide « Coup de Pouce logement Assistant Maternel » de la Communauté de 
communes de Puisaye-Forterre et m’engage sur l’honneur à respecter les conditions figurant dans la charte 
d’engagements réciproques dont j’ai pris connaissance (document annexé).
 
Je certifie sur l’honneur l’exactitude des informations fournies. Je prends connaissance du fait qu’elles 
pourront être vérifiées et m’engage à signaler tout changement qui les modifierait, en particulier le retrait 
d’agrément.

J’autorise la Communauté de communes de Puisaye-Forterre à informer le Relais Petite Enfance « Les P’tites 
Frimousses » de ma démarche.
 
Date : ...................................................................  Signature 
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Pièces à fournir

      Imprimé de demande complété et signé                              
      Photocopie recto/verso d’une pièce d’identité
      Photocopie du courrier transmis par le Conseil Départemental pour la réalisation de travaux conditionnant         
      l’obtention ou le renouvellement d’agrément
      En cas de 1er agrément : Photocopie de la convocation à la formation obligatoire 
      Déjà agréé : Photocopie de la notification de l’agrément
      Photocopie des devis des travaux à réaliser par une entreprise
      Relevé d’identité bancaire ou postal

Ce formulaire dûment complété, signé et accompagné des pièces justificatives demandées, est à retourner à : 
Communauté de communes de Puisaye-Forterre – Pôle Petite-Enfance, Enfance-Jeunesse
3 route du Suchois – Molesmes - 89560 LES-HAUTS-DE-FORTERRE

Conformément à la loi modifiée n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, nous 
vous rappelons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des données 
vous concernant. Pour exercer ces droits, vous adressez votre courrier à : Communauté de Communes de Puisaye-
Forterre - Pôle Petite-Enfance, Enfance-Jeunesse- 3 route du Suchois - Molesmes - 89560 LES-HAUTS-DE-FORTERRE


